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L’institution au sens large 

1. Le mot « institution » 

Le mot « institution » a deux emplois, l’un plus étendu, l’autre plus étroit. Le premier sens 

que donne Littré est entièrement général. Ici, Littré ne fait d’ailleurs que reprendre 

l’explication du Dictionnaire de l’Académie française de 1694 : « Action par laquelle on 

institue, on établit. » Les académiciens donnent ces exemples : « L’institution des Jeux 

Olympiques », « l’institution des Pairs de France » ou encore : « Les paroles, les mots, sont de 

l’institution des hommes. » Il suffit que quelque chose doive l’existence à un acte instituant 

pour que ce soit une institution. 

Chez Littré, le sens plus étroit ne vient qu’en troisième position. La chose instituée est 

alors une organisation dotée d’une fonction dans la vie sociale. Littré donne cet exemple : 

« Les hôpitaux, les écoles, les caisses d’épargne, sont des institutions utiles. » 

Souvent, lorsqu’un mot peut s’entendre dans un sens étroit et dans un sens plus étendu, 

nous constatons que le sens étroit est plus strict, et le sens étendu plus relâché. Ainsi, par 

exemple, le mot « obligation » peut s’entendre stricto sensu : c’est le sens des juristes. Dans 

la langue courante, ce même mot s’emploie aussi au sens étendu, lato sensu, pour toute espèce 

de nécessité, quel qu’en soit le fondement. On dit par exemple : « Je suis bien obligé d’aller à 

pied, ma voiture est en panne. » 

Or ce n’est pas le cas du mot « institution ». 

Au sens large, le mot « institution » s’emploie pour toute espèce de chose établie. Littré 

donne d’abord le sens actif (« l’action par laquelle on établit »), puis le sens résultatif (la 

chose instituée). Est une institution tout ce qui vient à l’existence et se maintient en 

l’existence sur le mode institué, par l’exercice d’un pouvoir instituant. L’institution est un 

mode d’existence, et donc aussi un mode de génération. Autrement dit, le concept 

d’institution, quand il est pris au sens large, a une signification ontologique : dire de quelque 

chose que c’est une institution, c’est dire quel est son mode d’existence, c’est expliciter ce 

que cela comporte pour ce quelque chose que d’exister. 

Au sens restreint, le mot est réservé à certains types d’établissements, ceux qu’on peut 

localiser et dater. On peut les localiser en identifiant les bâtiments qui les abritent : tel 

établissement scolaire, tel établissement hospitalier, tel établissement pénitentiaire, etc. On 

peut en reconstituer l’histoire, depuis l’année de la fondation jusqu’à nous. Pris en ce sens, le 

mot « institution » désigne une organisation de l’action collective qui passe par l’instauration 

d’un système de règles définissant les positions que les agents vont occuper dans cette action 

collective et les rôles que chacun sera appelé à y jouer. Ces règles ont pour fonction de 

coordonner entre elles les opérations individuelles en vue d’obtenir l’effet attendu et aussi de 

stabiliser l’organisation dans la durée. 

2. Le sens des sociologues 

Beaucoup de sociologues prennent aujourd’hui le mot « institution » dans le sens restreint. 

Quand ils disent « institution », ils pensent à ce qu’on appelle parfois les « grandes 

institutions » (l’École, la Famille, l’Église, etc.). La sociologie des institutions se confond 

alors avec une sociologie des organisations, de leur fonctionnement, de leurs 

dysfonctionnements éventuels. Cette sociologie s’attache aussi à décrire les métamorphoses 

que connaissent ces grands systèmes. 
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Pourtant, il est une école sociologique qui prend le mot dans le sens large. Il s’agit bien sûr 

de l’école française de sociologie, autrement dit des sociologues durkheimiens. Cette école 

désigne par le mot « institution » un mode d’existence et elle fait de ce mode d’existence la 

marque du fait social. Si quelque chose existe sur le mode institué, alors il s’agit d’un 

phénomène social. Là où il y a des usages établis qui sont transmis de génération en 

génération, il y a des faits sociaux, ce qui veut dire des phénomènes qui demandent une 

explication que la psychologie de l’individu ne peut pas fournir. 

D’où une définition de la sociologie : cette science a pour objet les habitudes collectives 

d’une société, ses manières établies d’agir, de penser et d’agir, autrement dit ses institutions. 

Fauconnet et Mauss, dans leur article « Sociologie » de la Grande Encyclopédie, donnent 

cette explication : 

Ainsi les formes suivant lesquelles se développe la vie affective, intellectuelle, active de 
l’individu, lui préexistent comme elles lui survivront. C’est parce qu’il est homme qu’il 

mange, pense, s’amuse, etc., mais s’il est déterminé à agir par des tendances qui lui sont 

communes avec tous les hommes, les formes précises que prend son activité à chaque 
moment de l’histoire dépendent de toutes autres conditions qui varient d’une société à une 

autre et changent avec le temps au sein d’une même société : c’est l’ensemble des habitudes 

collectives1. 

Incontestablement, il y a une nature humaine, comme nous l’admettons quand nous 

jugeons qu’il est humain de manger, penser, s’amuser, etc. Mais ces activités se font à chaque 

fois dans des formes préétablies que les auteurs appellent dans ce même article des 

institutions, pour marquer le fait qu’elles préexistent aux individus. Sont des faits sociaux ces 

« manières d’agir et de penser » que l’individu reçoit de la société dans laquelle il vient au 

monde. Fauconnet et Mauss écrivent alors : 

Il serait bon qu’un mot spécial désignât ces faits spéciaux, et il semble que le mot institutions 

serait le mieux approprié. Qu’est-ce en effet qu’une institution sinon un ensemble d’actes ou 
d’idées tout institué que les individus trouvent devant eux et qui s’impose plus ou moins à 

eux ? Il n’y a aucune raison pour réserver exclusivement, comme on le fait d’ordinaire, cette 

expression aux arrangements sociaux fondamentaux. Nous entendons donc par ce mot aussi 
bien les usages et les modes, les préjugés et les superstitions que les constitutions politiques 

ou les organisations juridiques essentielles ; car tous ces phénomènes sont de même nature et 

ne diffèrent qu’en degré2. 

Il est remarquable que Durkheim reprenne cette explication dans la deuxième édition des 

Règles de la méthode sociologique. La définition qu’il donnait dans la première édition est 

désormais relativisée. Ce qui définit généralement le fait social n’est plus qu’il soit 

obligatoire. Le social consiste bien plutôt dans le caractère préétabli des manières de faire ou 

de penser. Durkheim le formule ainsi : 

les manières collectives d’agir ou de penser ont une réalité en dehors des individus qui, à 
chaque moment du temps, s’y conforment. Ce sont des choses qui ont leur existence propre, 

l’individu les trouve toutes formées et il ne peut pas faire qu’elles ne soient pas ou qu’elles 

soient autrement qu’elles ne sont […]. 
Ainsi qu’on l’a fait remarquer3, il y a un mot qui, pourvu toutefois qu’on en étende un peu 

l’acception ordinaire, exprime assez bien cette manière d’être très spéciale : c’est celui 

d’institution. On peut en effet, sans dénaturer le sens de cette expression, appeler institution, 

 
1 FAUCONNET, Paul et MAUSS, Marcel, « Sociologie » [1901], in MAUSS, Marcel, Œuvres, t. III, Paris, Minuit, 

1969, p. 146. 
2 Ibid., p. 150. 
3  Dans une note, Durkheim renvoie ici à l’article « Sociologie » de Fauconnet et Mauss dans la Grande 

Encyclopédie. 
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toutes les croyances et tous les modes de conduite institués par la collectivité ; la sociologie 

peut alors être définie : la science des institutions, de leur genèse et de leur fonctionnement4. 

Avant de désigner telle ou telle coutume, tel ou tel usage, telle ou telle croyance, le mot 

« institution » signifie une « manière d’être » très spéciale. Il y a des croyances et des 

pratiques qui sont déjà formées et définies avant que l’individu ne les fasse siennes : elles sont 

donc des institutions. 

Cette définition sociologique de l’institution suscite deux questions. 

1/ D’abord, cette définition durkheimienne est-elle isolée ? Ou bien s’inscrit-elle dans une 

tradition intellectuelle reconnue ? 

2/ Ensuite, cette notion, qui se veut ontologique, est-elle défendable sur le terrain 

philosophique ? Selon ces explications, le mot désigne un mode d’existence. Ce mode 

d’existence consiste à préexister. Comment quelque chose peut-il exister sur le mode de la 

préexistence ? Comment une manière d’agir peut-elle préexister à l’agir dont elle est la 

manière ? Comment une forme de pensée peut-elle préexister à l’acte de penser dont elle est 

la forme ? 

3. Montesquieu et l’esprit des institutions 

Première question : cette définition sociologique est-elle sans précédents ? 

En réalité, elle est dans le droit fil d’une tradition intellectuelle dont se réclament 

Durkheim et ses élèves : celle des philosophes politiques que Durkheim tenait pour des 

précurseurs de la sociologie5. Précurseurs en ceci qu’ils nous invitent à chercher, derrière les 

lois et le régime politique d’une société, ses manières de faire, autrement dit ses mœurs. 

Un de ces précurseurs est Montesquieu. S’il s’en était tenu à la philosophie politique 

proprement dite, Montesquieu aurait traité des lois et seulement des lois. Or, il s’est attaché à 

mettre les lois en rapport avec les mœurs, comme l’indique le titre du livre XIX de l’Esprit 

des lois, à savoir : « Des lois dans le rapport qu’elles ont avec les principes qui forment 

l’esprit général, les mœurs et les manières d’une nation ». Or, le mot dont il se sert pour 

désigner cet ensemble des lois, des mœurs et des manières est justement celui d’institution. 

Montesquieu, dans un texte intitulé Défense de l’Esprit des lois, s’est attaché à montrer que 

ses critiques s’étaient trompés sur l’objet de son livre. Il écrivait à cette occasion : 

Ceux qui auront quelques lumières verront du premier coup d’œil que cet ouvrage a pour 

objet les lois, les coutumes et les divers usages de tous les peuples de la terre. On peut dire 
que le sujet en est immense, puisqu’il embrasse toutes les institutions qui sont reçues parmi 

les hommes6. 

Ainsi, l’ouvrage que nous connaissons sous le titre de l’Esprit des lois est en réalité un 

Esprit des institutions, le mot « institution » étant pris par Montesquieu dans son sens le plus 

étendu. En effet, Montesquieu appelle « institutions » tous les usages des hommes, donc à la 

fois les lois, les simples coutumes, les manières (au sens des bonnes manières, des manières 

civilisées), les mœurs, mais aussi les croyances établies. Or, ces significations renvoient à des 

modèles différents d’instauration. La différence entre les lois, les mœurs et les manières se 

marque dans la manière dont elles viennent à l’existence. Montesquieu écrit : 

 
4 DURKHEIM, Émile, Les règles de la méthode sociologique [1901, 2e éd.], Paris, PUF, 1990, p. XXII. 
5 Voir ses textes sur L’Esprit des lois et Du contrat social réunis en un volume par André Cuvillier : DURKHEIM, 

Émile, Montesquieu et Rousseau, précurseurs de la sociologie, Paris, Librairie Marcel Rivière, 1966. 
6 MONTESQUIEU, Défense de l’Esprit des lois, in Œuvres complètes, Paris, Seuil, 1964, p. 813. 
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Les mœurs et les manières sont des usages que les lois n’ont point établis, ou n’ont pas pu, 

ou n’ont pas voulu établir7. 

Il écrit encore : 

Nous avons dit que les lois étaient des institutions particulières et précises du législateur ; et 

les mœurs et les manières, des institutions de la nation en général8. 

Il y a des usages qui sont établis parce que le législateur l’a voulu. Ce sont les « institutions 

particulières et précises du législateur », autrement dit les lois. Mais il y a aussi des usages qui 

sont établis sans que personne ne l’ait décidé et qui se maintiennent d’eux-mêmes, sans que 

l’autorité politique ait eu à s’en mêler. Montesquieu fait remarquer plusieurs fois qu’il est plus 

facile de changer une législation que d’imposer à une nation de changer ses mœurs. Il poursuit 

ainsi son distinguo entre « institutions générales » et « institutions particulières » : 

De là il suit que lorsqu’on veut changer les mœurs et les manières, il ne faut pas les changer 

par les lois : cela paraîtrait trop tyrannique : il vaut mieux les changer par d’autres mœurs et 

d’autres manières. Ainsi, lorsqu’un prince veut faire de grands changements dans sa nation, 
il faut qu’il réforme par les lois ce qui est établi par les lois, et qu’il change par les manières 

ce qui est établi par les manières : et c’est une très mauvaise politique de changer par les lois 

ce qui doit être changé par les manières. 

C’est un thème qui lui tient à cœur. Il écrit par exemple au livre X (sur les conquêtes) : 

Dans ces conquêtes, il ne suffit pas de laisser à la nation vaincue ses lois ; il est peut-être 
plus nécessaire de lui laisser ses mœurs, parce qu’un peuple connaît, aime et défend toujours 

plus ses mœurs que ses lois. 

Les Français ont été chassés neuf fois de l’Italie, à cause, disent les historiens, de leur 
insolence à l’égard des femmes et des filles. C’est trop pour une nation d’avoir à souffrir la 

fierté du vainqueur, et encore son incontinence, et encore son indiscrétion, sans doute plus 

fâcheuse, parce qu’elle multiplie à l’infini les outrages9. 

Là où Montesquieu parle de l’amour qu’un peuple porte à ses mœurs, nous dirions 

aujourd’hui qu’il est attaché à son identité collective. 

4. Un mode d’existence 

Deux points remarquables ressortent des explications données par Durkheim et ses élèves, 

Fauconnet et Mauss. 

Tout d’abord, la notion d’institution, dans son acception littérale, entre maintenant dans la 

définition du fait social comme tel. Pris dans son sens le plus étendu, le mot désigne « aussi 

bien les usages et les modes, les préjugés et les superstitions que les constitutions politiques 

ou les organisations juridiques essentielles ; car tous ces phénomènes sont de même nature et 

ne diffèrent qu’en degré10 ». En effet, tout cela doit l’existence au fait d’être un usage établi, 

un usage transmis par l’éducation. Ce caractère préétabli peut être plus ou moins diffus ou 

plus ou moins explicite et codifié : c’est une question de degrés. 

Ensuite, la sociologie de l’institution s’étend désormais jusqu’au Cogito lui-même, 

domaine que la philosophie classique présentait comme celui dans lequel l’individu se 

retrouve seul avec lui-même et face à lui-même. Sont des institutions prises au sens large non 

 
7 MONTESQUIEU, De l’Esprit des lois, liv. XIX, chap. XVI, in Œuvres complètes, op. cit., p. 644. Montesquieu 

renvoie ici à ce qu’il écrivait au Chapitre XII du même Livre : « Les lois sont établies, les mœurs sont inspirées ; 

celles-ci tiennent plus à l’esprit général, celles-là tiennent plus à une institution particulière : or, il est aussi 

dangereux, et plus, de renverser l’esprit général, que de changer une institution particulière » (ibid.). 
8 Ibid., liv. XIX, chap. XIV, p. 643. 
9 Ibid., liv. X, chap. XI, p. 582. 
10 FAUCONNET, Paul et MAUSS, Marcel, « Sociologie », op. cit., p. 150. 
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seulement des manières de faire, mais aussi des manières de penser (croyances, préjugés, 

superstitions). 

Les formes dans lesquelles nous pensons sont instituées. N’est-ce pas le triomphe du 

sociologisme ? On parle de psychologisme pour qualifier les théories de la connaissance qui 

réduisent les nécessités logiques à de simples contraintes psychologiques. On peut donc 

qualifier de sociologiste l’idée que la validité logique d’une pensée (sa rationalité) n’est en 

fait qu’une validité sociale. Selon cette vue, est rationnel l’argument que le groupe tient pour 

rationnel, est vraie la croyance que le groupe tient pour vraie. 

Si notre sociologie était au fond un sociologisme, il faudrait renoncer à dire que je pense. 

Lorsque je crois penser, faudrait-il avouer, c’est en réalité la société qui pense en moi, et, qui 

plus est, qui parvient à me persuader que c’est moi qui tire les conclusions alors que c’est elle. 

De façon générale, si l’on devait retenir la définition du social par son caractère institué, 

alors il faudrait admettre qu’il n’est de vie sociale qu’aliénée. Telle est du moins l’objection 

que soulève cette définition durkheimienne du social par son caractère institué. 

5. Le sociologisme 

Si nos manières d’agir et de penser sont des institutions, si elles préexistent à nos 

opérations individuelles, ne faut-il pas en conclure que toute vie sociale est une aliénation ? 

Agir ou penser en société, ce serait être dépossédé de son pouvoir propre d’agir de soi-même 

et de penser par soi-même. Pour être soi-même et penser par soi-même, il faudrait parvenir à 

se retirer de la vie sociale. 

Nous connaissons deux versions récentes de la protestation contre la vie sociale ainsi 

conçue. Ce sont deux conceptions individualistes de ce qu’implique la socialisation pour 

l’individu. 

La version existentialiste de la protestation est familière. Elle part de l’idée que notre vie 

sociale est faite de rôles déjà définis qu’il nous faut jouer pour donner satisfaction aux 

attentes de nos partenaires. La liberté de l’individu se réfugie dans la distance ironique qu’il 

peut toujours prendre à l’égard de son personnage. L’individu montre qu’il n’est pas dupe en 

se moquant de son propre conformisme. Sartre a illustré brillamment cette façon de penser 

avec son portrait du garçon de café qui en fait trop. Cette analyse se retrouve par exemple 

dans la sociologie d’Erwin Goffman. 

Plus proche de nous, une version structuraliste de la même révolte contre l’aliénation 

sociale a eu son heure de succès. Ici, l’analyse part du fait que la communication se fait par 

signes. La vie sociale exige que nous communiquions au moyen de systèmes signifiants qui 

nous préexistent et qui nous dictent la manière dont nous devons parler, et donc la manière 

dont nous devons penser. Les systèmes signifiants de la sémiotique structuraliste héritent du 

statut ontologique des institutions durkheimiennes. Ces systèmes s’imposent à nous. Or, les 

auteurs de ce courant de pensée ont tiré de ce fait une conséquence inattendue. Ce n’est pas 

moi qui parle, ont-ils soutenu, mais la langue, puisqu’elle me contraint à parler, et donc à 

penser, selon sa loi. Dans sa leçon inaugurale de la chaire de sémiologie littéraire du Collège 

de France, prononcée le 7 janvier 1977, Barthes donnait cet exemple : la langue française 

m’impose de mentionner l’agent avant de lui attribuer son acte. Il commentait ainsi ce fait 

linguistique : 

Le langage est une législation, la langue en est le code. Nous ne voyons pas le pouvoir qui 

est dans la langue, parce que nous oublions que toute langue est un classement, et que tout 

classement est oppressif : ordo veut dire à la fois répartition et commination[.] Dans notre 
langue française (ce sont là des exemples grossiers), je suis astreint à me poser d’abord en 

sujet, avant d’énoncer l’action qui ne sera plus dès lors que mon attribut : ce que je fais n’est 
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que la conséquence et la consécution de ce que je suis[.] Mais la langue, comme performance 

de tout langage, n’est ni réactionnaire, ni progressiste ; elle est tout simplement : fasciste ; 

car le fascisme, ce n’est pas d’empêcher de dire, c’est d’obliger à dire11. 

On notera que l’exemple donné, en effet grossier, suppose que la langue française nous fait 

obligation d’analyser la phrase d’action comme si elle avait la structure syntaxique que veut 

lui reconnaître la Grammaire de Port-Royal, à savoir la composition d’un sujet avec un 

attribut. Il n’y aurait donc dans la langue qu’un seul verbe, le verbe « être », puisque toute 

phrase serait de forme attributive. 

6. L’exemple du langage 

Barthes avance cette thèse : « Le langage est une législation, la langue en est le code. » En 

réalité, le langage n’est pas à proprement parler une législation, sauf à pouvoir rapporter ces 

lois à un législateur qui serait capable de légiférer sans avoir encore de langage pour le faire. 

Et la langue n’est certainement pas un code, qu’on entende par là un ensemble d’articles 

détaillant les droits et les obligations des locuteurs (tel un code juridique) ou qu’on l’entende 

au sens linguistique d’un ensemble de signaux, c’est-à-dire de messages déjà formés. 

Pour fabriquer un code de signaux, on établit à l’avance une liste des situations qui peuvent 

se produire et qui exigeront de nous une réaction appropriée. Ainsi, par exemple, le code de la 

route définit les possibilités suivantes : si la voie est libre, le feu est au vert, signe que l’on 

peut avancer ; si elle ne l’est pas, le feu est au rouge, signe qu’il faut s’arrêter. Ici, on peut dire 

en effet que le système nous impose d’employer des formules toutes faites. 

Oui, mais une langue n’est pas un code fait de messages. Contre la vue (prétendument) 

« structuraliste » que reprend Barthes dans sa leçon, il convient de rétablir la différence de 

catégorie, dans l’usage du langage, entre la part de l’institution (la langue) et celle du sujet (la 

parole). Cette distinction de Ferdinand de Saussure, bizarrement méconnue par Barthes, a été 

reprise par Gilbert Ryle dans une conférence qu’il a donnée en 1961 sur le sens et l’usage. Il 

commence son exposé en se référant au linguiste Alan Gardiner. Ce dernier avait introduit en 

anglais dès 1932 la distinction de Saussure entre langue et parole12. Ryle lui reprend la notion 

d’un « act of speech ». Il écrit : 

Nous sommes tentés de traiter la relation entre les phrases et les mots comme si elle était la 

même que celle qu’il y a entre les fagots et les brindilles. Mais ce serait complètement faux. 
Les mots, les constructions, etc. sont les atomes d’une Langue ; les phrases sont les unités de 

Parole. Les mots, les constructions, etc. sont ce qu’il nous faut apprendre pour connaître une 

langue : les phrases sont ce que nous produisons quand nous disons quelque chose. Les mots 

ont une histoire, les phrases n’en ont pas, même si leurs auteurs en ont une13. 

On se figure à tort qu’une phrase est un assemblage de mots, de même qu’un fagot est un 

assemblage de brindilles. En réalité, du point de vue sémantique, la phrase est une unité 

(complexe). Elle est bien un tout puisqu’elle comporte des « parties du discours » (partes 

orationis), mais les parties du discours ne sont pas les mots dont la phrase est composée et 

dont on peut faire la liste, ce sont les fonctions que remplissent ces mots dans la phrase, 

laquelle est l’unité élémentaire de la parole en tant qu’elle dit quelque chose. 

Il y a donc deux façons possibles de diviser le langage que produit un locuteur en 

« unités », selon que l’on étudie la langue de l’auteur (son lexique, sa syntaxe) ou son 

 
11 BARTHES, Roland, Leçon, Paris, Seuil, 1978, p. 12-16. 
12 GARDINER, Alan, The Theory of Language and Speech [1932], 2e éd., Oxford, Clarendon Press, 1951. 
13 RYLE, Gilbert, « Use, Usage and Meaning » [1961], in PARKINSON, George Henry Radcliffe (dir.), The Theory 

of Meaning, Oxford, Oxford University Press, 1968, p. 110. 
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discours (ce qu’il dit, ses phrases). Les unités lexicales (mots) sont celles de la langue, les 

unités sémantiques (phrases) celles du discours. 

À cette occasion, Ryle fait ressortir le point décisif pour toute philosophie du langage : les 

mots que nous utilisons ne nous appartiennent pas, ils ont une histoire propre, ils nous 

préexistent (même si nous pouvons en créer quelques-uns qui passent ensuite dans l’usage 

commun). En revanche, les phrases que nous construisons avec les mots de la langue sont nos 

productions. Elles n’ont pas d’histoire indépendante. L’auteur d’une phrase n’est pas l’auteur 

de la plupart des unités de langue qu’il emploie. Cela ne l’empêche nullement d’être l’auteur 

de ses phrases. Ainsi, il n’y a pas à mettre en concurrence, comme le faisait la sémiologie 

structuraliste, la part du social et la part de l’individu dans l’activité langagière d’un locuteur. 

Il est vrai que, dans certaines situations, la part du social s’étend des unités de la langue 

aux unités du discours lui-même, c’est-à-dire aux phrases. C’est le cas lorsque l’usage impose 

d’employer une phrase déjà construite : formules rituelles, formalisme juridique, proverbes, 

dictons, etc. Mais cela ne se produit justement que dans des situations bien particulières. 

On pourrait illustrer cette distinction en renvoyant aux deux usages du langage dans un 

office religieux comme la messe : le texte canonique du rituel lui-même est déjà fixé, mais il 

revient au desservant de composer le texte du sermon. Et ce n’est pas la langue qui impose au 

prédicateur d’exprimer des vues qui peuvent être plus ou moins originales, plus ou moins 

orthodoxes, plus ou moins inattendues. 

7. Deux sortes de règles 

Nous pouvons aujourd’hui donner un sens plus satisfaisant à l’idée sociologique qu’une 

société, en transmettant une culture, ne transmet pas seulement des techniques du corps ou des 

manières de faire ce qui est à faire (se nourrir, dormir, élever les enfants), mais aussi des 

manières de penser ce qui est à penser. 

Nous le pouvons grâce à la philosophie de l’action, elle-même renouvelée par l’analogie 

des jeux de langage (Wittgenstein). Elle nous permet de faire la différence entre les règles 

qu’il est possible de transgresser – les interdits et les obligations qui ont force de loi ou de 

réglementation – et celles qu’il est nécessaire de suivre parce qu’elles définissent l’opération 

que l’on veut effectuer. D’un côté les règles prescriptives qui ont pour fonction de réguler nos 

activités. De l’autre, les règles définitoires qui ont pour fonction de les rendre possibles. 

La notion wittgensteinienne de « jeu de langage » repose sur une analogie entre deux 

activités. Ce qu’il s’agit d’éclairer, c’est l’activité langagière. Ce qui va servir de modèle dans 

cette analogie, c’est un jeu de compétition comme par exemple les échecs. Parler, c’est utiliser 

des signes que l’on produit en faisant des bruits. Jouer aux échecs, c’est modifier le dispositif 

de ses forces en déplaçant des pièces sur un échiquier. Dans les deux cas, l’activité consiste à 

produire des effets physiques : productions sonores ou graphiques, déplacements de pièces sur 

l’échiquier. Toutefois, les activités que nous décrivons ainsi – tenir tel discours, jouer tel coup 

aux échecs – ne se réduisent pas à ces opérations physiques. 

Parler, c’est faire plus que produire des sons (il faut que ces sons aient un sens). Jouer aux 

échecs, c’est faire plus que de déplacer des pièces sur un échiquier (il faut que ces 

déplacements soient des coups dans le jeu). Mais en quoi peut bien consister ce plus ? Qu’est-

ce qui fait qu’un acte langagier (produire un signe) est plus qu’une production sonore ? Même 

question à propos du coup que joue le joueur au cours de sa partie. 

Ce plus, c’est bien sûr la signification du discours qui a été tenu ou du coup qui a été joué. 

Mais, justement, d’où ce surplus de signification provient-il ? Nous sommes d’abord tentés de 

chercher le plus qui fera du bruit une parole dans un « faire quelque chose de plus ». 
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Autrement dit, nous sommes tentés d’ajouter à l’opération physique une autre opération qu’on 

qualifiera de « mentale », puisqu’elle ne saurait être physique. Pour signifier quelque chose, il 

faudrait que le locuteur double son activité physique de produire des sons d’une activité 

mentale, de façon à investir ces sons d’un sens ou d’une intention. Et, de même, pour jouer un 

coup dans une partie d’échecs, il faudrait accompagner le déplacement de la pièce d’un 

épisode mental ou d’un contenu de conscience. 

Or, comme Wittgenstein le montre, rien de ce qu’on essaie de concevoir comme une 

opération mentale doublant l’opération physique ne fait l’affaire, qu’il s’agisse de vécus 

expérientiels ou d’états volitifs. Tenir un propos doué de sens, ce n’est pas réussir à faire deux 

choses à la fois (l’opération de produire des sons et l’opération de les investir d’un sens). Et 

de même pour l’activité du joueur d’échecs. 

Pourtant, il est bien vrai que parler est plus que faire des bruits, tout comme jouer aux 

échecs est plus que déplacer des pièces sur un échiquier. Qu’y a-t-il de plus ? Il y a que 

l’individu suit une règle (la règle de l’usage du mot, la règle du jeu concernant telle pièce) et 

qu’en vertu de cette règle qu’il suit consciemment, les opérations physiques de l’individu ont 

désormais des conséquences normatives. En disant de quelqu’un qu’il comprend tel signe, on 

ne dit pas ce qu’il est en train de faire (à savoir, un prétendu acte de percevoir la signification 

à laquelle renvoie le signe), mais on dit ce qu’il est capable de faire avec ce signe, par 

exemple ce qu’il pourra en faire à d’autres occasions, lorsque le signe en question devrait être 

à nouveau utilisé en vertu des mêmes conventions langagières. Il en va pour le langage 

comme il en va pour le jeu : si le joueur qui joue ne se borne pas à effectuer de simples 

mouvements physiques, c’est parce que ses gestes (qui sont certes physiques) ont des 

conséquences pour la suite du jeu, qu’il le sait et que c’est là la raison pour laquelle il les fait. 

Dans les deux cas, il y a une règle en vertu de laquelle l’acte dont on peut donner une 

description en termes de faits bruts (production de son, déplacement de pièces) peut être re-

décrit en termes institutionnels. Cette règle, connue de l’agent, nous permet de lui attribuer 

une intention (celle de tenir tel discours ou de jouer tel coup). 

Wittgenstein écrit qu’une règle de grammaire est « constitutive » de la signification14. On 

retrouve cette idée chez des auteurs qui, sur ce point au moins, héritent de lui. Dans un article 

séminal15, John Rawls a opposé les règles qui ont le statut de résumés d’observations et celles 

qui, comme les règles d’un jeu d’échecs, ont le statut de définitions préalables. John Searle a 

repris dans son livre sur les actes de parole16 cette distinction entre les règles qui régulent des 

opérations et les règles qui les constituent, autrement dit qui les définissent. Le code de la 

route est composé de règles qui visent à réguler, et cela en prescrivant un type de conduite. 

Mais l’activité qu’elles visent à organiser leur préexiste en ce sens qu’on peut dire que 

quelqu’un conduit sans avoir à préciser s’il respecte les règles de la circulation. En revanche, 

les règles de la langue ne réglementent pas une activité expressive spontanée, elles sont 

constitutives du sens que prennent les actes expressifs dans le contexte d’une communication 

langagière. 

En matière de langage, on pourrait dire que les règles du bon style et du beau langage sont 

prescriptives, mais que les règles de la syntaxe sont constitutives. C’est seulement si nous 

 
14 « Ce sont les règles grammaticales qui déterminent la signification (elles la constituent) et c’est pourquoi elles 

ne sont pas responsables devant quelque signification que ce soit et sont en ce sens arbitraires » (WITTGENSTEIN, 

Ludwig, Philosophische Grammatik, Francfort, Suhrkamp, 1969, p. 184). 
15 RAWLS, John, « Two Concepts of Rules », Philosophical Review, vol. 64, 1955, p. 3-32 (réimprimé dans 

FOOT, Philippa (dir.), Theories of Ethics, Londres, Oxford University Press, 1967, p. 144-170). 
16 V. SEARLE, John, Speech Acts. An Essay in the Philosophy of Language, Cambridge, Cambridge University 

Press, 1969. 
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présupposons ces règles constitutives que les productions orales ou écrites des locuteurs 

prennent le sens qui est le leur. 

8. Les institutions du sens 

Ainsi s’explique le mode d’existence de l’institution. En effet, l’institution existe en 

préexistant à nos activités, au sens où les règles du jeu d’échecs préexistent aux parties 

d’échecs qui sont jouées. Sans les règles des échecs, pas de parties d’échecs. J’ai ainsi 

répondu à la question posée tout à l’heure : comment concevoir le mode d’existence que nous 

appelons « institution » ? Il apparaît qu’il y a deux classes d’institution, les institutions qui ont 

une fonction de régulation et les institutions qui ont une fonction de constitution. 

Souvent la sociologie qui traite des institutions n’a en vue que la première de ces deux 

classes. C’est pourquoi elle peut voir dans toute institution un instrument dont la fonction est 

de socialiser les individus en les normalisant, en leur imposant d’agir ou de penser en 

conformité avec un modèle contraignant. Et, en effet, une activité soumise à une 

réglementation est moins libre qu’une activité qui ne l’est pas, car la réglementation ne peut 

consister qu’à restreindre le répertoire des conduites possibles qui s’offrent à l’individu. Il est 

donc permis de voir dans les institutions de cette première classe des instruments 

d’uniformisation et de discipline sociale. 

Or, il en va autrement des institutions que l’on peut comparer à celle du langage. La 

langue, contrairement à ce que soutenait Barthes, ne m’impose pas de dire une chose plutôt 

qu’une autre. La langue n’a rien à dire, elle n’a pas d’opinion. En revanche, la langue permet 

au locuteur de dire une chose ou bien son contraire : elle permet d’acquiescer à une 

proposition comme aussi bien de la rejeter. La langue n’est pas une réglementation qui 

viendrait diminuer les possibilités expressives des individus qui la parlent. Elle est tout au 

contraire une institution donatrice de sens : elle est ce qui permet à des individus, rien qu’en 

se livrant à une activité physique, d’effectuer des gestes qui ont des conséquences normatives, 

comme par exemple de leur faire prendre position sur une question posée ou de prendre un 

engagement pour le futur. 

Quand une règle a une fonction prescriptive, on doit pouvoir spécifier ce qu’elle interdit de 

faire, et le fait qu’on le puisse montre qu’elle prive en effet l’individu d’une possibilité, celle 

de faire innocemment l’action qui a été exclue. On pourra dire à cet individu : voici ce que 

vous avez fait, or cela est interdit. En revanche, les règles constitutives n’excluent pas des 

possibilités, mais uniquement des non-sens, c’est-à-dire en réalité des impossibilités logiques. 

Wittgenstein écrit : « Il y a des buts au football, il n’y en a pas au ballon prisonnier17 ». Ne 

disons donc pas : les joueurs d’une partie de ballon prisonnier n’ont pas le droit de marquer 

des buts (cela leur est donc interdit). Il sera plus clair de dire qu’il s’agit d’un coup qui 

n’existe pas dans le jeu. Si l’un des joueurs prétendait avoir marqué un but, nous lui dirions 

que nous ne le comprenons pas. Sa prétention serait un pur non-sens, car elle ferait usage 

d’une combinaison de mots (« but au ballon prisonnier ») à laquelle nous n’avons (jusqu’ici) 

pas donné de sens, et qui ne correspond donc à aucune possibilité dans notre description du 

jeu en question. 

Assurément, toute institution n’est pas comparable à une langue. Pourtant, il est des 

institutions qui sont donatrices de sens, d’un sens dont elles créent la possibilité. L’individu 

soumis à un code des bonnes manières est moins libre qu’un anarchiste. Mais l’individu qui a 

appris à parler n’a subi aucune restriction dans les possibilités qu’il avait de s’exprimer. En 

 
17 WITTGENSTEIN, Ludwig, Recherches philosophiques, II, XIII, trad. F. Dastur, J.-L. Gautero et M. Elie, Paris, 

Gallimard, 2004, p. 322. 
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fait, c’est tout le contraire. L’individu qui a appris à agir et penser dans le contexte d’une 

institution donatrice de sens est comparable à un individu qui a appris les règles d’un jeu : 

maintenant, il peut se livrer à une activité qui jusque-là lui était inconcevable. 


